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DÉCLARATION DES PERFORMANCES
conformément à l’annexe III du règlement (UE) n° 305/2011  

(Règlementation des produits de construction) 
No. DoPJK3.2-0.7A5

1.     Code d’identification unique du type de produit: 
 
Dalle de sol en PVC hétérogène (EN 649) 
Épaisseur : 3,2 mm – Densité : 1722 ± 50 kg/m3

2..    Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique  
harmonisée applicable, comme indiqué par le fabricant: 
 
Usage prévu : revêtement de sol à l’intérieur d’un bâtiment (EN 14041)

3.    Fabricant: 
 
Aspecta BV, Argon 37A 4751XC Oud Gastel (Industrieterrein Borchwerf nr. 2181 Roosendaal) Nederland

4.    Le cas échéant, nom et adresse de contact du représentant légal dont le mandat couvre  
les tâches visées à l’article 12, paragraphe 2: 
 
Sans objet

5.    Système ou système d’évaluation et de vérification de la constance des performances du  
produit de construction, conformément à l’annexe V: 
 
Système 3

6a.  Si la déclaration des performances concerne un produit de construction couvert par une norme harmonisée: 
 
L’organisme notifié n° NB 1023 (Institut Pro Testováni a Certifikazi, a.s. Zlin, Czech Republic) a procédé  
à la détermination du type de produit selon le système 3 de la norme EN 14041:2004/AC:2006 of 3 Avril 2014

6b.  Si la déclaration des performances concerne un produit de construction pour lequel une évaluation  
technique européenne a été délivrée: 
 
Sans objet
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Caractéristiques essentielles Performances Spécifications techniques 
harmonisées 

Réaction au feu /  
Durée de résistance au feu 
EN 13501-1:2010

B fl s1 EN 14041:2004/AC:2006

Dégagement de formaldéhyde 
EN 717-1:2005

E 1 EN 14041:2004/AC:2006

Résistance au glissement 
EN 13893:2002

DS EN 14041:2004/AC:2006

Étanchéité 
EN 13553:2002

N/A

Conductivité thermique 
EN 12667:2001

0.21149 W/(m.K) EN 14041:2004/AC:2006

Comportement électrique NPD

Teneur en pentachlorophénol
Pas d’ajout de produits contenant du 
pentachlorophénol

EN 14041:2004/AC:2006

7.     Performances déclarées:

Lorsque, conformément à l’article 37 ou 38, la documentation technique spécifique a été utilisée, les exigences  
respectées par le produit sont les suivantes: 

Sans objet

8.    Les performances du produit identifié aux point 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7.  

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné au point 3. 

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Claudia Kunath Marketing Director

Roosendaal 07/08/15

Print Name & Position

Signature

At [place] On [date of issue]


